
Vœux du Maire 
Samedi 10 janvier 2015 



Evènements 2014 
• Décès de Monsieur Roland Pelliccia 

o Né le 4 janvier 1942 
o Première fonction : nommé Instituteur à Caudry 
o Instituteur à Bérelles durant 35 ans 
o Secrétaire de Mairie et un mandant de Maire à Bérelles 
o Dernier poste : professeur des Ecoles à Bousiginies/s/Roc 
o Secrétaire de Mairie d’Hestrud de 1992 à sa retraite en 2012 
o Méticuleux, rigoureux, d’une très grande disponibilité 
o Passionné par Luis Mariano 

 
 

 



Evènements 2014 
• Décès de Monsieur Jean-Pierre Dernoncourt 

o Conseiller Municipal 
o Profession douanier 
o Cuisinier émérite 

 

 



Evènements 2014 
• Les élections 

 



Evènements 2014 
• Les commissions sont à votre disposition 

 
 • COMMISSION DE LA SANTE 

• COMMISSION DES CHEMINS 
• COMMISSION DES TRAVAUX 
• COMMISSION DU CIMETIERE 
• COMMISSION DE LA FORET 
• COMMISSION DES FETES 
• COMMISSION DE I'INFORMATTON 
• OFFICE DU TOURISME 
• DELEGUES AU C.C.A.S. 4 du CONSEIL 
• COMMISSION DES FINANCES 

 



Evènements 2014 
Année charnière (renouvellement du conseil municipal) 
 
Travaux réalisés: 

o Fin de l’aménagement du mur du cimetière; 
o Placement d’une protection pour le monument aux morts; 
o Etude pour la restauration de l’Eglise (nécessaire à l’obtention de 

subventions futures) ; 
 
 



Evènements 2014 
Travaux réalisés: 

o  Rénovation du toit de la Mairie (partie gauche) 
o  Redressement du coq de l’église 

 
 



Evènements 2014 
Travaux réalisés (suite): 

o Etude pour l’aménagement du 
cadre de vie :  

• commencée en 2013 et 
terminée en 2014.  

• L’architecte a été désigné pour 
les projets d’: 
o Aménagement du 

paysagé  
o Accessibilité aux personnes 

handicapées 
o Achat de la prairie près de la place 

attenante au kiosque; 
 
 



Evènements 2014 
• Le 8 mai 2014 avec la participation de la Tenaille 

 



Evènements 2014 
• Le 8 mai 2014 avec la participation de la Tenaille 

 



Evènements 2014 
• Le 8 mai 2014 avec la participation de la Tenaille 

 



Evènements 2014 
• Le 8 mai 2014 avec la participation de la Tenaille 

 



Evènements 2014 
• La coupe du monde de football à Hestrud 

Avant le premier goal de notre équipe nationale …. 

 



Evènements 2014 
• La coupe du monde de football à Hestrud 

 

Après !!!! 
 



Evènements 2014 
Et le moment le plus important: 
 

Le debriefing à la  
troisième mi-temps ! 

 



Evènements 2014 
• Le 11 novembre 2014 

o Arrivée à la Mairie 

 



Evènements 2014 
• Le 11 novembre 2014 

o Déplacement vers le monument aux morts 

 



Evènements 2014 
• Le 11 novembre 2014 

o Nouvel aménagement du monument 

 



Evènements 2014 
• Le 11 novembre 2014 

o Hommage à nos héros de la première guerre mondiale par notre Maire 

 



Evènements 2014 
• Le 11 novembre 2014 

o Exposition à la salle des loisirs organisée par « La Tenaille» avant l’arrivée 
des convives 

 



Evènements 2014 
• Le 11 novembre 2014 

La salle affiche « complet » (le bar aussi) 

 



Evènements 2014 
• Le 11 novembre 2014 

o Discours du Président de La Tenaille et de Monsieur Le Maire 

 



Evènements 2014 
 

• Accueil des Maires du Canton  
o Accueil dans les bâtiments de la Mairie le 3 décembre 2014 
o Présentation du projet des fééries en Avesnois: le mystère du lac.  
 
Ce spectacle organisé par l’association des Avesnoiseries se dérouleront sur 
le site de la Station du Val Joly les 3, 4, 5 et 10, 11,12 juillet 2015. Les 
spectateurs pourront participer  à des promenades nocturnes propices aux 
mystères passés et présents. L’objectif de ce projet est de mettre en valeur 
les atouts de l'Avesnois et les savoir-faire de ses habitants.  

 
 



• Accueil des Maires du Canton: 
 

o Présentation des services offerts à 
la population (coût, …) par 

A.C.I.D 
• Services ménagers,… 
• Services de jardinages 
• Services de travaux  
• … 

 
 





Evènements 2014 
• Nouveau comité des fêtes:  

o Nouvelle association dont les statuts sont en cours de dépôt; 
o Ouvert à tous (même les non-habitants d’Hestrud):  

• porteurs de projets,  
• les nouvelles idées sont les bienvenues ! 

o Objectifs: 
• redynamiser notre village 
• mieux connaître ses voisins 

 
 



Evènements 2014 
• Nouveau site web : www.hestrud.fr 

o Webmaster: Jean-Luc Vandepontseele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Page Facebook              www.facebook.com/Hestrud 
 

o Vous souhaitez partager une information ? Ecrivez : jl.vdpontse@gmail.com 

 
 

http://www.facebook.com/Hestrud�


Projets pour 2015 
• Transformation du  

 
POS (Plan d’Occupation des Sols)  

en  
PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

 
o Projet à long terme (environ 2 ans) 
o Le cabinet responsable de la réalisation de l’étude a été désigné en 

décembre 2014 à l’issue d’une procédure de marché public 
o La première réunion de présentation au conseil municipal aura lieu le 28 

janvier 2015. 
 

 
 

 



Projets pour 2015 
• Implantation d’une citerne de 120 M3 sur le 

parking de la place dans le but de constituer 
une réserve d’eau disponible pour des 
interventions du service incendie. La citerne 
sera souterraine.  

 

 
 

 
 



Projets pour 2015 
• Projet du Comité des Fêtes: rétrospective pour les 

200 ans du passage de l’empereur Napoléon dans 
notre région 
o Projet d’association avec l’Office de tourisme de Beaumont 

• Participation à la reconstitution des événements 
• Accueil de la marche aux flambeaux : présence d’un bivouac 
• Participation aux scénettes. 

 
 

 
 



Projets pour 2015 
 
 
 

• Projet du Comité des Fêtes: première course à 
pieds d’Hestrud 
o Parcours pour les enfants  
o Gratuit pour les habitants d’Hestrud 
o Distances pour les adultes (5km et 11 km) 

 
 

 
 



Projets pour 2015 
• Ducasse du 9 et 10 mai 2015 

o Projet d’une nouvelle formule: 
• Le repas sera organisé le dimanche midi. 
• Le comité organisera un événement le samedi soir. 
• Stand Boissons et restauration 
• Toutes les suggestions sont les bienvenues  !!! 

 
 

 
 



Noël à Hestrud 
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